




Il y a un nom et une marque de style qui signifient pour la 
collectivité des artistes roumains des trois dernieres décennies 
un véritable 
« systeme énergétique national». Graveur d’envergure, évoluant 
vers des ensembles pictograp hiques objectaux, Suzana   
Fântânariu a tracé sur la carte artistique du pays un vibrant 
parallélogramme de forces. Le trajet de l’exemplaire évolution 
de l’artiste part de sa Bucovine natale, passe par l’Académie 
d’Art de Cluj, ou elle s’est formée, puis par Craiova, ou elle a 
modelé des destins de jeunes artistes, pour arriver a Timisoara, 
ou elle dirigé des études de master en gravure a la Faculté d’Art 
de l’Université de l'Ouest.   Suzana Fântânariu fait des 
assemblages, met en ouvre avec fébrilité, reconstruit des 
fragments de laboratoire graphique, souvent jusqu'a une 
dimension monumentale. De débris de textures plastiques, 
activés par des vectoriels du dessin gravé, elle a fait naître un 
principe d'écriture et de captation d’«hypersignes» provenant de 
l’inventaire germinatiftotémique, que l’artiste appelle 
«emballages pour l’âme». L’artiste consacre une telle ouvre a sa 
mere, et une autre a la disparition du grand peintre roumain 
Horia Bernea, en résonance avec la façon dont elle a vécu, sur le 
plan   dynamique, imaginatif et émotionnel, les jours de sa 
structuration. Car Suzana Fântânariu manie l’architecture de 
l’image et son écorce matérielle avec une indiscutable énergie 
épique, que j’avais déja reamrquée dans ses xylogravures de 
taille humaine des années 1980. Les cadences, les rimes, les 
strophes, les chants plastiques extremement riches de l’artiste ne 
peuvent évoluer que sur des alignements spatiaux de grandes 
dimensions. Les séries thématiques lui demandent un 
développement sur des variations a partir desquelles se révele a 
un certain moment une mutation qui explose dans une diversité 
de sens ou d’expressivité plastique. C’est alors que s’allume le 
feu d’une nouvelle charge. Si les références figuratives oscillent 
d’une maniere symbolique entre le plutonique et la fertilité, du 
point de vue morphologique, l’art de Suzana Fântânariu évolue 
entre le palimpseste et l’alluvion, a travers le relais tres 
dynamique du collage. Finalement, l’artiste assure avec 
excellence l’unité et la force expressive de l’image, car elle 
integre par des touches fermes la figure, le fond et les registres a 
emblemes. Auréole, sarcophage, cocon, le grand contour 
biomorphe des portes d’église en papier collé de Suzana 
Fântânariu, conduisent, selon une clé bachelardienne, vers 
l’imaginaire de la terre et les reveries de résurrection éternelle.

Aurelia Mocanu                 

L’unique et son multiple

Mid, objet, 36x49x2 cm, 1999



Diffamation de la jeunesse, objet, 45x43x2,5 cm, 2000

Re-impression, objet, 15x21x7,5 cm, 2000

Ton oeil, objet, 140x200x7 cm, 2000



Maxima Lumiere, livre - objet, 43x21x3 cm, 2000

Le mur, objet, 80x170x6 cm, 2000

Temps sans consolation, livre - objet, 15x21x7,5 cm, 2000

Livre de la mere, livre - objet, 64x53x1 cm, 2000



Emballage pour l’ame, instalation, 45x50 cm, 1998



Blessure I, peinture objet/bois, Pieta, peinture objet/bois, 1997 Blessure II, peinture objet/bois, 1996

Corps marque - VII, acrilique/papier, 69x140, 2000 Corps marque - X, acrilique/papier, 69x140, 2000 Corps marque XIX, acrilique/papier, 69x140, 2000
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Lumiere secrete, colage, acrilique/papier, 110x140 cm, 1998

Corps marque I-II, peinture objet/toile, 80x110x4 cm, 1998

Main blessure, objet, 43x25x20 cm, 2000



les combinaisons sont possibles et bienvenues : collages aux 
formes humaines singulieres a côté de grandes surfaces de papier 
sur lesquelles sont déroulées des multiplications de la meme 
silhouette, modele originel générant d'inépuisables variantes, ou 
meme des objets emballés, une sorte de " momies-objets ". 
Celles-ci sont confectionnées par l'artiste de xylogravures qu'elle a 
décidé de sacrifier en vertu d'une volonté d'autodestruction, faisant 
naître ainsi de nouveaux objets, aux volumes marquants, devenus 
des signes anthropomorphes. Une composante tactile intervient 
également dans le déroulement de cette démarche artistique, 
déterminant une certaine participation sensuelle a la réalisation de 
l'objet avec divers matériaux spécifiques : papiers fins ou plus ou 
moins poreux, qui obéissent chacun a sa maniere au modelage, 
ficelle ou autres éléments que l'artiste y incorpore. Les objets 
anthropomorphes deviennent ainsi porteurs de multiples significa-
tions : la forme contient un message culturel qui renvoie a certaines 
époques historiques (par exemple, la silhouette de momie et la 
forme de sarcophage), et la manipulation de ses propres xylogra-
vures conduit l'artiste a une reconsidération sémantique de 
l'ensemble, dans lequel la tactilité apparaît tel un nouvel élément 
qui offre une interprétation sensuelle par l'intermédaire du toucher, 
et ou le contenu en signes graphiques devient une espece de 
nouveau " texte " porteur d'une signification a décrypter.
Le répertoire de signes est déterminé par une mythologie person-
nelle qui communique avec les fonds mythologiques des cultures 
orientales et occidentales corrélées entre elles. En ce sens, le 
signe anthropomorphe - le corps humain - devient un lieu 
d'interférence des langages, d'un côté, et porteur de signification 
historique, de l'autre. Dans la vision de l'artiste, le corps est résumé 
de façon laconique en cette silhouette-sarcophage renvoyant aux 
momies d'Egypte, porteuse d'une intériorité cachée qu'elle nous 
incite a décrypter, et qui devient ainsi un instrument de communica-
tion. Aussi le "  signe du sarcophage ", tout comme la main et le 
portrait, atteint-il pour elle a une synthese de l'humain.
Ce cadre de l'humain conduit Suzana Fântânariu a y appliquer des 
dégradations et des mutilations successives, la déterminant a 
abandonner la position statique et contemplative du créateur retiré 
derriere son ouvre ; au contraire, elle ressent le besoin de rompre 
avec cette fixité de la représentation et aboutit a l'action. Une 
premiere sortie du statique fut son installation portant le meme titre 
générique d'Emballages pour l'âme, réalisée en 1992 dans le cadre 
de la manifestation intermédia La terre, organisée dans l'espace 
abandonné du Musée d'art de Timisoara. Sur ce site, a la place 
meme de l'ancienne salle de bals du Palais du gouverneur, elle 
avait conçu une suite de " momies-tombes " réalisées avec des 
déchets trouvés sur place : gravats, terre, pierres, qui évoquaient 
les silhouettes humaines de sa série  de travaux sus-mentionnée, 
mais dans un nouveau contexte, funebre celui-la, semblant etre 
dédié spécialement au souvenir culturel d'une époque depuis 
longtemps disparue, dont elle semblait vouloir ressusciter la 
mémoire.
L'année suivante, dans le cadre du festival Zone 1 de Timisoara, 
l'artiste manipule des objets de la série Emballages pour l'âme 
dans un scénario dramatique a la fin duquel, de l'intérieur d'une " 
momie " se dégage un personnage réel (Psychomédia). La mise en 
scene  de cette action a fait naître un cadre exploité du point de 
vue théâtral - la cour intérieure d'une maison de la zone historique 
de la ville, ou les spectateurs étaient disposés sur les coursives des 
étages, participant a l'événement comme s'ils occupaient des 
loges, ce qui amplifiait son caractere spectaculaire.
Partant de la silhouette humaine vue dans la relation entre " 
l'enveloppe " et l'intérieur caché, investie d'une signification 
culturelle, l'artiste va graduellement plus pres du corps, qu'elle 
assume et exhibe telle une expérience existentielle. C'est dans 
cette perspective qu'il faudrait peut-etre percevoir les séries de 
travaux en technique mixte dédiés a la main, a l'oreille et au 
portrait. Dans leur relation avec le corps humain, ces trois éléments 
apparaissent comme fragmentaires, témoignant du tout, mais dans 
la perspective de la partie.
Ainsi la main devient un substitut du corps et de la force que 
celui-ci peut détenir, représentant l'empreinte par excellence de 

l'humain. Suzana Fântânariu dédie a ce motif plastique des séries 
de travaux, peintures ou objets, qu'elle investit d'une charge 
affective intense ; du point de vue subjectif, la main devient " 
plaie/guérison ", " ombre/empreinte " se personnalisant dans un 
objet symbolique comme le gant, la main en tant que texte a 
déchiffrer, la main-aile évoquant par le vol la libération de la 
captivité, ou la main comme " reconnaissance-retrouvailles ". La 
morphologie variée de la main est exprimée par diverses formes 
plastiques aplaties, des simples contours, comme dans un théâtre 
d'ombres, jusqu'a des découpages surprenant la gestique expres-
sive des mains nerveuses et parfois brutales.
Dans la meme logique, celle de la partie rappelant le tout, l'artiste 
choisit l'oreille, un détail anthropomorphe d'une intensité maximale 
dans sa vision, dont la forme est associée a la spirale d'une 
conque ou aux méandres du monde intra-utérin. Sa forme, ainsi 
que sa capacité a percevoir et a décrypter les sons, transforment 
l'oreille en un labyrinthe enraciné dans les tissus intérieurs les plus 
subtils, qui fait en meme temps la liaison avec le monde extérieur. 
De la meme façon, l'oreille-conque devient un réceptacle qui capte 
les sons des profondeurs, en les amplifiant (cf. le son de la mer 
qu'on entend dans une conque). Si la main représente un signe 
personnalisé de l'humain, d'ordinaire celui de la force, de la 
possession et de l'action, l'oreille suggere la fragilité et la sensibilité 
de l'humain en rapport avec le monde extérieur.
La représentation du visage, le portrait, met en discussion un 
theme ample, traité de différentes manieres au cours du temps. 
Dans la vision de Suzana Fântânariu, le portrait n'est qu'un 
générique rappelant la figure humaine, un " signe anthropomorphe 
" non personnalisé ni individualisé de quelque maniere que ce soit. 
Par cette suppression des traits individuels, ses portraits sont 
asexués, empreintes érodées de l'humain décomposé, mutilé, 
délibérément  soumis aux dégradations par une sorte de rituel 
d'exorcisme menant a la libération d'une obsession traumatique. 
Ces " signes anthropomorphes ", dans lesquels les détails sont 
réduits au minimum, augmentent leur expressivité expressionniste 
par le dédoublement, par une amplification qui interroge l'idée 
d'altérité (Portrait axial). Beaucoup plus dramatique que tous les 
autres motifs plastiques liés au corps, le portrait est une espece 
d'écorché dévoilant les tensions intérieures, qui semble rompre la 
relation narcissique, continuellement alimentée par l'auto-
contemplation qui domine la plupart des représentations calophiles 
de l'artiste. S'avançant dans l'analyse de la corporalité, elle se 
trouve prise transitoirement dans un dilemme : matiere ou esprit, 
corps ou âme ?
Finalement, l'artiste trouve la solution dans la dématérialisation des 
corps émaciés et transfigurés par la souffrance qui les conduit a la 
reconquete de la spiritualité, dans la série des Martyrs. Ces corps 
symboliques, réduits a de vagues silhouettes, " ré-écrivent " 
l'histoire humaine, " re-dessinent " les concepts en gravitant autour 
du principe spirituel. Transfigurés, devenus simples feuilles de 
papier dessinées et pliées, signes indicateurs par leur transforma-
tion en fanions de papier, ils expriment le souvenir et la remémora-
tion par leur capacité a circonscrire et a marquer un endroit, mais 
en meme temps ils induisent l'idée de délivrance d'une corporalité 
accablante, d'un cadre matériel trop étroit, et l'idée de voyage 
d'une pensée qui ne connaît pas les contraintes du corps. Les 
installations de cette série circonscrivent un espace " re-marqué " 
par ces traces anthropomorphes, étant toujours mises en relation 
avec la terre aride ensemencée par ce " dessin-tapis ".
Le discours artistique de Suzana Fântânariu s'articule de maniere 
cyclique autour du corps vu comme un signe du réveil intérieur. Le 
corps apparaît comme un repere constant, qui attire le déroulement 
du flux des pensées et des intuitions artistiques, remodelant une 
expression plastique constamment repliée vers l'intérieur. Ayant la 
valeur d'un révélateur, le corps contribue a objectiver les états 
latents par un effort récupérateur.

Ileana Pintilie,

Février 2006

Le corps, signe de réveil intérieur

 
Vu dans une perspective large, le livre de Suzana Fântânariu pourrait sembler une étude du 
langage plastique partant de deux coordonnées essentielles, l'espace et le signe. Entre ces 
reperes naît et se développe l'image qui évolue du bidimensionnel au tridimensionnel, de l'ouvre 
d'art sur une surface plane a l'objet.
En fait, ce sont les reperes que l'artiste s'impose a elle-meme dans l'analyse de l'ouvre d'art, 
mais surtout dans une perspective personnelle, parce que, en fin de compte, toute sa démarche 
théorique se développe a partir de ses propres créations mises en relation avec le phénomene 
artistique au sens large, le long de l'histoire de l'art ou dans le contexte de l'art roumain contem-
porain.
Graphiste consacrée, Suzana Fântânariu avait élu initialement la xylogravure en tant que forme 
d'expression plastique, une technique qui induit beaucoup de fermeté dans l'incision du bois, 
matériau masculin par excellence. L'incision dans le bois garde une certaine dureté de la ligne, 
imposée par le matériau dont la fibre est visible, produisant un effet optique en soi par les 
textures qu'il offre. L'artiste a exploité cette expressivité plastique produite par la gradation du 
blanc et du noir, caractéristique pour la gravure, mais aussi par les surfaces tantôt paisibles, 
tantôt tourbillonnantes qui gardent l'empreinte de la fibre, et l'a développée de façon exemplaire 
surtout dans la série d'ouvres consacrée aux Dragons. Ce motif plastique est ambigu, portant en 
soi une signification symbolique a la fois bénéfique et maléfique et, de la meme maniere, le 
traitement en xylogravure apparaît comme ambigu dans la vision de Suzana Fântânariu, tel un 
équilibre fragile entre force créatrice éclatant de façon chaotique et intempestive, d'un côté, et 
zones de calme associées a des passages lyriques, de l'autre.
A la fin des années '80, l'artiste parvient a une abstraction des formes, notamment dans la série 
de xylogravures Palimpsestes ou, en utilisant une écriture abstraite, elle obtient un champ de 
signes graphiques évoquant l'écriture et, du coup, un acte culturel condensé par une superposi-
tion qui rappelle un vieux manuscrit. La rupture d'avec le figuratif opérée par ce champ de signes 
" oubliés ", indéchiffrables, conduit vers des formes d'une nouvelle expression plastique 
non-conventionnelle : soit celle de rotulus (xylogravure imprimée sur un support étroit et long de 
presque 4 metres, exposée librement), soit celle de livre-objet, lorsque ces signes évoquent en 
fait un livre et acquierent des dimensions d'objet (par exemple, le livre dédié au poete Mihai 
Eminescu). Le livre-objet ouvre la voie a de multiples interprétations visuelles - de l'objet en bois, 
avec des " pages " mobiles, incorporant de vieilles photos et des reliques personnelles, jusqu'au 
livre transformé ad hoc en corps d'éclairage, dans lequel le corps de la lampe est habillé de 
gravures, allusion aux valences symboliques, d'illumination spirituelle, des signes-textes de la 
série Palimpsestes, pendant que l'ampoule garde sa fonction effective d'éclairage.
La démarche plastique initiale, traditionnelle en quelque sorte du point de vue des moyens 
utilisés d'une façon " classique ", est constamment remise en question, devenant un point de 
départ pour les recherches et les interrogations que l'artiste s'adresse a elle-meme. Celles-ci 
visent, dans un premier temps, la mise en relief de la contradiction entre la bidimentionnalité 
originelle de la gravure versus l'objet plastique ; elle expose la plaque gravée qu'elle encadre et 
sur laquelle elle intervient gestuellement, en imposant une nouvelle empreinte sur le signe 
plastique initial. Par son volume, la plaque devient un objet en soi qui gagne le droit a une 
existence autonome (Apologie de la gravure). Pour aller plus loin, l'artiste manipule ses propres 
gravures imprimées sur papier, en les utilisant pour envelopper diverses formes cylindriques, une 
espece de colonnes personnalisées, éléments essentiels utilisés par la suite dans l'installation 
intitulée Pas perdus, qui recrée l'espace d'une salle d'exposition par le rythme sévere de ses 
lignes verticales.
Mais la vraie découverte de la vision intérieure est provoquée par l'approche du theme du corps 
qui fonctionne comme un véritable révélateur des émotions latentes, issues peut-etre de " 
souvenirs " culturels, mais aussi de l'expérience personnelle. Dans une premiere étape, le corps 
apparaît tel un signe évoquant surtout " l'empreinte " humaine, dans la série des Emballages 
pour l'âme, ou la silhouette d'une momie suggere la forme originelle, immuable, dans laquelle 
peut s'insinuer un contenu subtile. L'artiste exploite la métaphore de la silhouette " momie " dans 
des travaux de xylogravure de grandes dimensions, a l'intérieur desquels elle projette une 
essence cachée, ténébreuse, qu'elle nomme " âme ". Finalement, tant la forme extérieure, 
épidermique, que l'intérieur se condensent en une entité difficile a diviser qui est le corps humain, 
et qui est observée dans la perspective de son propre devenir, mais aussi dans celle des 
expériences culturelles de l'artiste.
C'est justement cette forme-matrice qui devient le cadre de métamorphoses artistiques portant 
plus loin la démarche plastique, vers de nouvelles solutions visuelles : du simple moule noir et 
blanc de la gravure constituant un cadre fixe, la silhouette humaine sort et se transforme, faisant 
naître des métamorphoses opérées a l'intérieur des substances, et qui se réverberent vers 
l'extérieur par l'exubérance chromatique et celle des textures. Ainsi l'artiste  explore les expres-
sivités plastiques du graphisme coloré ou de celui du collage, dans lequel la forme-matrice 
s'illumine en une mosaique d'éléments multicolores suggérant une transgression du cadre initial 
de la silhouette-contour. La matérialité induite par le collage devient une étape préliminaire 
nécessaire anticipant la métamorphose de la silhouette en objet tridimensionnel.
Cette nouvelle étape de la création de Suzana Fântânariu apporte une richesse et une diversité 
inattendues dans la série des travaux appartenant a un theme déja énoncé, ou toutes 

Portrait axial I, 45x50 cm, 46x28

Portrait axial II, 45x50 cm, 27x27

Portrait axial III, 45x50 cm, 44x26



Née le 15.09.1947 a Fãlticeni / Suceava, Roumanie. Dilpômée de l'Institut de 
Beaux Arts " Ion Andreescu " de Cluj-Napoca. Bourse d'études a Rome, Italie. 
Professeur a la Faculté de Beaux Arts de l'Université de l'Ouest de Timiºoara. 
Adresse : 4. rue Gh.Lazãr, app.12, Timiºoara, Roumanie Tél. :+40 256 20 80 
32 ; portable :074148281, Mail: fanatanariu@yahoo.com ; Site 
:http://geocentral.net/suzana. Expositions personnelles (sélection) 1976, 
Iaºi; 1979, Craiova; 1980, 1983, 1998, 2005, Bucarest; 1987, 1990, 1993, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Timiºoara; 1989, 1994, Lugoj; 1991, Arad; 
2001, Dej; 2003, Tg.Mureº; 2003, Bistriþa-Nãsãud; 2005, Fãlticeni, Roumanie; 
1985, Rome, Italie; 1990, Mödling, Autriche; Wassenar &Utrecht, Pays 
Bas;1998, Sharajah, Emirats Arabes Unis; 1999, Csongrad, 2003, Budapest, 
Hongrie; Expositions biennales et triennales (sélection) 
1980,1982,1984,1986,1988,1990,1992,1994,1996,1998,2000,Banska-Bistrica, 
Tcéquoslovaquie ; 1984, Freibourg, Allemagne, ; 1985,1990, Winterhur, Suisse; 
1986,1991,2000,Cracovie, Pologne;1989, Bharat-Bhawan, Inde ; 1991,1994, 
Majdanek, Pologne ; 1991,1994,2000, Chamalieres, France ; 1992, Wroclaw, 
Pologne ; 1992, 2000, Paris, France ; 1993,1997,2005,Varna, Bulgarie ; 1993, 
Turin, Italie ; 1993, Maastricht, Pays Bas ; 1994, 1996, 1998, Belgrade, 
Yougoslavie ; 1994, 2000, Katowice, Pologne ; 1994,2003, Bitola, Macédoine 
;1994, Saint-Quentin, France ;1995, 1997, Yokohama, Japon ; 1995, 1998, 
Ljublijana, Slovénie ; 1996, Kochi, Japon ; 1996, 1998, 2000, Ibiza, Espagne 
; 1996, 1999, Cixa - Ourense, Espagne ; 1997, 1999, Sharajah, E.A.U. ; 1998, 
Miskolcz, Hongrie ; 1998, 2003, 2005, Beijing, Chine ; 1998, 2005, Tokio, 
Japon ; 1998, Kuala-Lumpur, Malaisie ; 2000, Trois-Rivieres, Quebec, Canada 
; 2000, Jelenia Gora, Pologne ; 2000, Qingdao, Chine ; 2000, Katowice et 
Czewstochowa, Pologne ; 2000, 2003, 2005, Gornji Milanovac, Sérbie et 
Monténégro ; 2001, Torun, Pologne ; 2003, Györ, Hongrie ; 2003, Saint-Maur, 
France; 2003, Gabrovo, Bulgarie ; 2003, Sava, Uzice, Serbie et Monténegro 
; 2004, Falu, Suede, ; 2005, Catalunya, Espagne. Prix (sélection), Prix 
internationaux : 1982, " Ex-Equo ", Banska-Bistica, Tchécoslovaquie ; 1992, 
Premier prix, Paris, France ; 1993, 2eme Prix, Maasticht, Pays Bas ; 1997, 
1er Prix, Sharjah, E.A.U. ; 1988, Médaille d'argent, Beijing, Chine ; 2000, Prix 
de l'Association des artistes de la Boheme du Sud, Ceske Budejovice, 
République Tcheque ; 2003, Premier Prix, Gornji Milanovac, Serbie et 
Monténegro ; 2003, Prix d'excellence, Beijing, Chine,Bourse " Constantin 
Brâncusi ", Paris, France,2006. Prix nationaux : 1976, Prix de la jeunesse, 
Cluj; 1980, Grand prix " Voronetiana ", Suceava ; 1998, 2000, Prix " Catul 
Bogdan ", Arad ; 1999, Prix des Beaux Arts, Bucarest; 2000, Ordre National 
pour le mérite en grade de Chevalier, Bucarest ; 2004, Prix " Ramuri ", Craiova, 
Ouvrages dans des collections d'etat Musée National d'Art, Bucarest ;Musée 
d'Art Contemporain, Bucarest ;Musée d'Art Contemporain, Bistriþa - Nãsãud 
;Musée d'Art Contemporain, Sângiorz - Bãi, Bistriþa - Nãsãud ; Musée d'Art, 
Iaºi, Timiºoara, Constanþa, Craiova, Suceava, Bacãu, Ploieºti ; Musée Lãzarea 
, Harghita ;Musée " Ion Irimescu ", Fãlticeni ;Musée d'Art moderne, Rio de 
Janeiro / Brésil, Sharjah / E.A.U., Dubai / E.A.U., Beijing / Chine ;Musée d'Art 
Contemporain, Serbie et Monténegro Musée d'Art, Majdanek / Pologne ; 
Szeged / Hongrie ;Institut Romain de Culturl et de Recherches Umanistes, 
Palazzo Corres, Venise, Italie ;Collected permanently by the Beijing Tai-he 
Masterpiece Cultural Exchange ;Centre Culturel Français de Timiºoara ;Centre 
Académique d'Art Kuala- Lumpur, Malaisie ;Centre National d'Études " 
M.Eminescu ", Mémorial Ipoteºti, Botoºan ;Centre Culturel " George Enescu 
", Tescani, Bacãu ;Collection de la triennale de gravure, Cracovie, Pologne 
;Collection de la biennale de gravure en bois, Banska - Bistrica, République 
Tcheque ;Collection de la biennale de gravure, Maastricht, Hollande ;Collection 
de la biennale de gravure, Le Caire, Egypte ;Humour of the peoples art collection 
- House of Humour and Satire, Gabrovo, Bulgarie ;Association Mouvement 
Art Contemporain de Chamalieres , France ;Pinacotheque de la Société 
Idemedia-Credome, Paris, France ;Préfecture du département de Timiº ;Mairie 
de Modling, Autriche ;Mairie de Yokohama, Japon ;Musée d'art "Milenium 
"Beijing,Chine.

Emballage pour l’ame I, gravure sur bois, 70x145 cm, 1997
Emballage pour l’ame II, gravure sur bois, 70x145 cm, 1998
Emballage pour l’ame III, gravure sur bois, 70x145 cm, 1998
Emballage pour l’ame IV, gravure sur bois, 70x145 cm, 1998




